
   
Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 septembre 2022 

 
Personnes présentes : 
 

Arriola, Martin 
Beauchesne, Éric 
Beaulieu, Virginie 
Beauregard, Stéphane 
Boucher, Marie-Violaine 
Bourdon, Nicolas 
Chabot, Mathieu 
Courcy, Philippe 
Debs, Marie-Estelle 
Dowd, Jean-François 
Dufour, Frédérik 
 
 

Fortin, Georges-Rémy 
Fredette, Maryse 
Garneau, Isabelle 
Gignac, Jean-François 
Giguère, Christian 
Grandmont, Stéphanie 
Hubert, Pierre 
Jacques-Bélair, Gabriel 
Jean St-Gelais, Karine 
Lambert, Caroline 
Lavoie, Joannie 
 
 
 

Martel, Annie 
Martineau, Marie-Soleil 
Mercier-Fréchette, Kim 
Miller, Caroline 
Ouellette, Lyne 
Petit, Stéphane 
Rochefort, Jean-François 
Roy-Thouin, Mikaël 
Vaillancourt, Richard 
Verret-Hamelin, Antoine 
 
 

 
 
Membres de l’exécutif syndical présents : Annie Martel, Éric Beauchesne, Mikaël Roy-Thouin et Joannie Lavoie 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

 Annie Martel annonce l’ouverture de l’assemblée à 12h05. 
 
 

2. Élection d’un (e) président (e) d’assemblée 

 
Résolution no 3948 
 
Il est proposé par Annie Martel et appuyé par Marie-Soleil Martineau, la nomination d’Éric Beauchesne à la présidence 
de l’assemblée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

3. Acceptation des nouveaux membres 

 
Aucun nouveau membre ne joint le Syndicat. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 27 septembre 2022 
 

Résolution no 3949 
 
Il est proposé par l’exécutif et appuyé par Richard Vaillancourt d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5. Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2022 
 

Résolution no 3950 
 

Il est proposé par l’exécutif syndical et appuyé par Marie-Soleil Martineau de reporter l’adoption du procès-verbal du 
13 septembre à la prochaine assemblée générale. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Délégation au Conseil général FEC des 29 et 30 septembre 2022 
 

Joannie mentionne à l’assemblée qu’il y a deux places vacantes comme représentant pour le prochain CG et que les 
membres intéressés peuvent se présenter. 
 
Résolution no 3951 
 
Il est proposé par Joannie Lavoie et appuyé par Jean-François Rochefort, de nommer Georges-Rémy Fortin et Nicolas 
Bourdon à titre de délégués ainsi que Stéphane Beauregard à titre de substitut comme représentants du syndicat lors 
du Conseil général du 29 et 30 septembre. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

7. Loi 101 au collégial 
 

Georges-Rémy Fortin présente la proposition en lien avec la loi 101 dans les cégeps. 
 
Proposition 
 
Considérant la résolution adoptée par le SEECB le 30 novembre 2021 : « Que le Syndicat des enseignantes et 
enseignants du collège de Bois-de-Boulogne (SEECB) soutienne les principes suivants: 1. La langue française est la 
langue officielle et commune des Québécoises et des Québécois. 2. La langue française est la langue d’enseignement 
des études collégiales. Que le SEECB, en tenant compte des principes énumérés ci-haut, recommande l’application 
de la loi 101 au collégial. » 
 
Que le SEECB demande à la FEC de se prononcer en faveur de l’application de la loi 101 au collégial.   
 
Résolution no 3952 
 
Il est proposé par Georges-Rémy Fortin et appuyé par Maryse Fredette d’accepter cette proposition.  Cette 
proposition est acceptée à la majorité. 
 

8. Divers 
 

 

9. Clôture de l’assemblée 

 

Le Président d’assemblée annonce la clôture de l’assemblée à 12h16.  

 

_________________________  _________________________________ 
Annie Martel, présidente  Mikaël Roy-Thouin, vice-président
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